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Thème du séminaire : Mutations et contestation du gouvernement représentatif 

 

Le séminaire proposé sera l’occasion de revenir sur les origines historiques et les fonde-

ments théoriques du gouvernement représentatif, ainsi que sur les multiples transforma-

tions qu’il a connues, en prenant en compte les diverses formes de représentation, de par-

ticipation politique et de délibération qui en contestent la prééminence et la centralité. La 

représentation est un concept central du politique, à la base de tous les systèmes électifs 

actuels et des formes d’action pour autrui présentes dans la société contemporaine.  

 

Dans un premier temps, le séminaire étudiera la formation historique du régime représen-

tatif en Occident, les auteurs et les textes de référence qui ont défini la notion de repré-

sentation (Burke, Mill, Rousseau, les auteurs du Fédéraliste, etc.). On étudiera ensuite 

l’institutionnalisation du gouvernement représentatif en tant que régime du pouvoir et les 

diverses articulations qu’il a pu prendre, en portant une attention particulière au régime 

parlementaire. Ce tableau sera complété par une étude des principaux problèmes qu’ont 

rencontrés les régimes représentatifs et de leur évolution, en se basant notamment sur les 

travaux de Bernard Manin. Enfin, dans un deuxième temps, il s’agira de voir en quoi les 

régimes représentatifs contemporains sont aujourd’hui concurrencés par d’autres formes 

de médiation politique, pensons aux médias, à la politique judiciarisée, à la démocratie 

directe, voire par des contestations radicales de leur légitimité qui nous obligent à re-

considérer, en des termes plus compréhensifs, ce que la représentation et la délibération 

veulent dire. On pourra ainsi, dans cette deuxième partie, se pencher sur les récents tra-

vaux de Pierre Rosanvallon (La contre-démocratie) et sur les théories de la démocratie 

délibérative et participative. 

 

Ce séminaire, qui mêle l’histoire des institutions, les idées et la pensée politiques ainsi 

que l’analyse des systèmes de gouvernement, fournit une introduction d’ensemble à un 

grand nombre de problématiques actuelles de la science politique, et est ouvert aux étu-

diants de toutes les concentrations de la discipline. 

 

 


